
LES MISSIONS POUVANT ÊTRE RÉALISÉES EN INTERNE :

L’employeur doit évaluer les risques pour la santé 
et la sécurité de ses travailleurs. 
Le pilote est une personne qualifiée, sous la 
responsabilité de l'employeur.

Il permet d'échanger entre employeur et salarié sur l’année 
écoulée et les perspec>ves d'évolu>on et de qualifica>ons 
professionnelles du salarié. Cet entre>en ne porte pas sur 
l'évalua>on du travail du salarié. Il est recommandé tous les 
ans et obligatoire tous les deux ans.
Le pilote est l’employeur.

Exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à 
reconnaître le signal d'alarme, à localiser les espaces 
sécurisés et à se servir des moyens de premier secours. 
Le pilote est l’employeur.

Il vise à vérifier l'état des cuves, bassins réten>ons et autres 
réservoirs pouvant accueillir tous types de substances. 
Le pilote est une personne qualifiée, sous la responsabilité 
de l'employeur.

Il vise à déceler toute défectuosité suscep>ble d'être à 
l'origine d'une exposi>on à un produit ou agent chimique 
dangereux. Le pilote est une personne qualifiée, sous la 
responsabilité de l'employeur.

Mise à jour du 
Document Unique

Entretien professionnel 
individuel 

Exercice d’évacuation

Contrôle périodique 
des réservoirs

Contrôle périodique 
des appareils de 
protection respiratoire 

CODE
DU TRAVAILDESCRIPTION DATE

D’ACTION OKPÉRIODICITÉMISSION

R. 4121-2

L. 6315-1

R. 4227-39

R. 4412-25

R. 4323-99

1 an

2 ans

6 mois

1 an

1 an

Organiser son année de prévention

Afin de vous aider à vous y retrouver, nous vous proposons une liste de vérifications à faire régulièrement dans votre entreprise :

La réglementation Française, notamment le Code du travail, définit une série d’actions visant à prévenir le risque d’accident dans les 
métiers de la branche des services de l’automobile, à laquelle chaque entreprise doit répondre tous les ans.

1/2

Rendez-vous 
sur votre Espace Internet 

Solidarité-Prévention.

IRP AUTO
Solidarité-Prévention

vous accompagne dans 
toutes vos démarches

de prévention.

OU
Contactez nos équipes :

Nos conseillers sont à votre 
disposition du lundi au vendredi 

de 8 h 30 à 18 h 30, et le 
samedi de 8 h 30 à 13 h.



LES MISSIONS MAJORITAIREMENT RÉALISÉES PAR DES ORGANISMES EXTÉRIEURS :

La visite médicale permet le suivi individuel de l'état de 
santé de chaque travailleur. Elle est obligatoire dans les 
3 mois qui suivent l’embauche ou après un arrêt de 
travail d’au moins 30 jours consécu@fs. 
Le pilote est la médecine du travail.

Il vise à vérifier l'état et la fonc@onnalité des 
ex@ncteurs, signaux de sécurité lumineux et 
acous@ques, désenfumage et moyens de secours. 
Le pilote est l’organisme vérificateur qualifié.

Il vise à vérifier le main@en en état de conformité des 
installa@ons par rapport aux normes d'installa@ons 
électriques. 
Le pilote est l’organisme vérificateur qualifié 

Il vise à vérifier l'état des ponts, ainsi que son bon 
fonc@onnement en Charge Maximal d'U@lisa@on (CMU). 
Le pilote est la personne compétente.

Il vise à vérifier l'état de l'ensemble des appareils de 
levage et manuten@on mécanique (chèvres, grue 
d'atelier, cric…). Le pilote est la personne compétente.

Il vise à vérifier le respect des condi@ons d’installa@on 
et d’exploita@on, l’absence d’endommagement de 
l’équipement et des accessoires de sécurité prévus. 
Le pilote est la personne compétente.

Il vise à évaluer les niveaux sonores. Si ces 
niveaux sonores sont suscep@bles d'avoisiner les 
87 dB, il sera nécessaire de les mesurer. 
Le pilote est la personne compétente.

Visite médicale

Contrôle périodique 
du système de 
sécurité incendie

Contrôle périodique 
du système électrique

Contrôle périodique 
des ponts élévateurs

Contrôle périodique 
appareil de levage

Contrôle périodique 
des appareils sous 
pression

Evaluation du bruit et 
mesure des nuisances 
sonores

CODE
DU TRAVAILDESCRIPTION DATE

D’ACTION OKPÉRIODICITÉMISSION

L. 4624-1

R. 4224-17

R. 4226-18 
/ arrêté du 

19 avril 2012

R. 4226-18 
/ arrêté du 

19 avril 2012

R. 4323-23/24

L 557-28 
/ arrêté du 

20 novembre
2017

R. 4433-1,
4433-7

Adapté au 
salarié et à 
l’ac1vité de 

travail

1 an

1 an

1 an

1 an

40 mois

5 ans
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1. Personne qualifiée sous la responsabilité de l'employeur* : personne jugée apte et désignée à réaliser la mission. (=Souvent interne)
2. Organisme vérificateur qualifié : organisme agréé par l’état pour sa qualification à répondre à l’ensemble des exigences réglementaires associées. (= Externe)
3. L 557-28 : Code de l’Environnement
4. Personne compétente : organisme ou personne en capacité de répondre à l’ensemble des exigences réglementaires associées. (= Souvent externe)

1

2

3

4

Les actions à mettre en place bénéficiant de la couleur verte sont 
concernées par une intervention IRP AUTO Solidarité-Prévention 
que vous pouvez retrouver sur notre site.

Rendez-vous 
sur votre Espace Internet 

Solidarité-Prévention.

IRP AUTO
Solidarité-Prévention

vous accompagne dans 
toutes vos démarches

de prévention.

OU
Contactez nos équipes :

Nos conseillers sont à votre 
disposition du lundi au vendredi 

de 8 h 30 à 18 h 30, et le 
samedi de 8 h 30 à 13 h.




